
 

GUIDE DES PARENTS – CAMP DE JOUR GYM ANNALIE 2021 

 

 

Mesures Covid 

• Les enfants évolueront au sein d’un groupe-bulle en compagnie d’un duo de moniteurs ;  

• L’usage du matériel commun est réduit au maximum et des activités sans matériel sont 

privilégiées. Lorsqu’il y aura utilisation de matériel, celui-ci sera désinfecté avant et après le jeu 

par le moniteur ;  

• Des activités sans contact seront privilégiées ;  

• Les activités du camp auront lieu de 9 h à 16 h. Un service de garde est disponible, demandez-

le au besoin (frais en sus) ; 

• Les micro-ondes ne seront pas accessibles ;  

• Nous privilégions le remplissage de bouteilles uniquement ; 

• Aucun couvre-visage pour les participants en zone verte. 

 

Matériel nécessaire 

• Comme votre enfant dépensera beaucoup d’énergie, il est important de prévoir des aliments 

soutenants, dont deux collations. Veuillez prendre note que les boîtes à lunch ne sont pas 

réfrigérées, il faut prévoir des blocs réfrigérants (de type ice pack) afin de garder les aliments au 

frais ; 

• Votre enfant sera en mouvement tout au long de la journée. C’est pourquoi nous 

recommandons une tenue confortable permettant de bouger librement. Les espadrilles ou les 

sandales de sport sont fortement suggérées ; 

• Prévoyez des vêtements qui favorisent l’activité physique en toute sécurité. N’oubliez pas de 

bien identifier le matériel de votre enfant ; 

• Nous vous demandons d’appliquer de la crème solaire à votre enfant avant d’arriver au camp 

de jour. 

 

Allergies 

• Si votre enfant a une allergie sévère, il est très important de nous aviser. En guise de 

prévention, les noix et les arachides ne sont pas autorisées au camp de jour. 
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Journée type 

7 h 30 à 9 h 00 :  Service de garde (inscription requise) 

9 h 00 à 9 h 15 :  Accueil et causerie matinale 

9 h 15 à 10 h 30 :  Activités/Gymnastique 

10 h 30 à 10 h 45 :  Collation 

10 h 45 à 12 h 00 :  Activités/Gymnastique 

12 h 00 à 13 h 00 :  Dîner 

13 h 00 à 14 h 00 :  Activités extérieures 

14 h 00 à 14 h 15 :  Collation 

14 h 15 à 15 h 45 :  Activités extérieures 

15 h 45 à 16 h 00 :  Retour sur la journée et départ 

16 h 00 à 17 h 30 :  Service de garde (inscription requise) 

 

Le ratio d’encadrement appliqué est basé sur celui établi par la Direction de la santé publique 

pour la saison estivale 2021 : 1 entraîneur et 1 aide-entraîneur/ 10 enfants. 

 

Communications 

Nous vous demandons de communiquer avec nous par téléphone ou par courriel. Si une situation 

demande une rencontre en personne, nous pourrons fixer un rendez-vous avec la responsable. 

Toutes les annonces pour les arrivées tardives et les départs hâtifs doivent se faire directement à 

l'entraîneur du camp de jour. 

Il est à noter qu'il n'est pas possible d'annuler ou de rembourser un camp de jour déjà payé. 

Nous nous réservons le droit d'annuler toute activité, et ce, pour différentes raisons. 

Veuillez noter qu'en raison du contexte incertain de la Covid-19, les services et modalités du camp 

de jour sont sujets à changements conformément aux mesures émises par la Santé publique en 

temps et lieu.  
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